
 

 

 

 

 

 
 

Issy-les-Moulineaux, le 3 décembre 2014, 
 
 
 
 
 
 
 
Bouygues Immobilier vient d’acquérir 100 % du capital de la société LOTICIS, spécialisée dans 
l’aménagement et le lotissement sur le Bassin parisien, et la société de commercialisation LE CHÊNE VERT. 
 
Implantée à Montfort L’Amaury (78) et créée en 1986, spécialiste de l’aménagement en grande couronne 
parisienne, LOTICIS propose un urbanisme garant du paysage. Ses opérations sont commercialisées soit sous 
la forme de macro lots auprès d’opérateurs immobiliers (promoteurs, bailleurs sociaux), soit directement 
sous forme de terrains à bâtir auprès de particuliers.  
 
Ces structures, qui emploient actuellement une quinzaine de collaborateurs, deviennent filiales de 
Bouygues Immobilier, tout en conservant la collaboration des anciens dirigeants. 
 
Cette nouvelle acquisition permet à Bouygues Immobilier d’intégrer un nouveau métier complémentaire à 
ses activités de base qui contribuera au développement de l’activité de Maison Individuelle en Île-de-France. 
 
François Bertière, Président-directeur général de Bouygues Immobilier, a déclaré : «Grâce à l’expertise et 
au savoir-faire des sociétés LOTICIS et LE CHÊNE VERT, nous allons développer des opérations 
d’aménagement en petit collectif et de maisons individuelles dans tout le bassin parisien et apporter un 
complément d’opérations immobilières à Bouygues Immobilier». 
 
 
 
 
 
 
 
 
A propos de Bouygues Immobilier 

Bouygues Immobilier, leader de la promotion immobilière privée en France et en Europe, compte 1 558 collaborateurs au 31 décembre 
2013, pour un chiffre d’affaires de 2 510 M€ en 2013. Présent au travers de 35 implantations sur l’hexagone, deux en Europe et une au 
Maroc, Bouygues Immobilier développe depuis 50 ans pour ses clients des projets immobiliers résidentiels, tertiaires et commerciaux 
couvrant plus de 230 villes. Engagé dans une politique volontariste en matière de développement durable et d’innovation, Bouygues 
Immobilier s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue de la qualité technique et architecturale de ses immeubles et de 
satisfaction de ses clients. Bouygues Immobilier est le premier promoteur certifié ISO 9001 en France. Depuis le 1er juillet 2010, avec 
plus de deux ans et demi d’avance, Bouygues Immobilier s’est engagé dans une démarche systématique de labellisation BBC-
effinergie® de l’ensemble de ses logements. 
 www.bouygues-immobilier-corporate.com 
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